
 

 

 

 

Chef de Projet Système F/H – CDI 

  Présentation du Groupe 

Mirion Technologies, leader mondial de l’instrumentation nucléaire pour l’industrie et le médical, assure 

la protection et la sécurité des personnes, des biens, des installations et de l’environnement. 

Présent en Europe, Amérique et Asie avec environ 2500 collaborateurs, le Groupe en constante 

croissance depuis plus de 60 ans, réalise en 2021 456M$ de Chiffre d’Affaires annuel en apportant des 

solutions technologiques individualisées, son expertise, et un service support performant. 

Mirion Technologies place ses salariés et ses clients au centre de ses priorités, la diversité au cœur de 

ses recrutements et s'engage notamment en favorisant l’égalité professionnelle et l’emploi des 

travailleurs en situation de handicap. 

  Descriptif de l'entité et de l'activité 

Mirion Technologies (MGPI) S.A.S propose des solutions innovantes de détection, mesure et analyse 

pour les marchés des secteurs nucléaires, industrie, défense civile et militaire, sécurité nationale, 

médical, recherche et laboratoires… 

Pour mieux nous connaître, n’hésitez pas à consulter notre page Carrières dédiée 

: https://v2.mirion.com/fr/about-us/careers/ 

  Missions et responsabilités 

Au sein du département Projets / Affaires, Pôle offres, vous intervenez en support du Chargé d’Affaire 

sur les aspects stratégiques, rédactionnels, et techniques de divers projets. 

 

Afin d’assurer l’accompagnement technique, normatif et l’architecture d’offres clients complexes, vous 

avez en charge les missions suivantes, en phase d’avant-vente et de prospection : 

 

• Définir et analyser les spécifications et exigences techniques des demandes clients, 

 

• Définir l’architecture système, mettre en adéquation la stratégie technique/opérationnelle des 

besoins clients et définir les développements à proposer (chiffrages coûts, délais, analyse de 

conformité), 

 

• Participer à la rédaction de l’offre et, si nécessaire, à la négociation et aux visites/réceptions 

clients, 

 

• Vérifier la conformité du contrat, identifier et formaliser les écarts et risques techniques, 

 

• Être le référent technique au sein du département, 

 

• Piloter sur budget de réalisation. 

 

 

https://v2.mirion.com/fr/about-us/careers/


 Profil et compétences  

 

De formation niveau Bac+5 en Electronique, Génie nucléaire (ou équivalent sur expérience terrain), 

vous avez une expérience de 7 ans minimum sur des missions similaires en environnement industriel 

et international sur les aspects techniques, normatifs, qualité et architecture sur offres clients 

complexes. 

 

Vous avez déjà une expérience en management fonctionnel d’équipes pluridisciplinaires. 

 

Un niveau d’Anglais Courant, à l’écrit et à l’oral, est impératif pour ce poste. 

 

Vous savez organiser votre travail en contexte multi-tâches et aimez participer à l’amélioration de 

l’organisation opérationnelle. 

 

Rigoureux/se et créatif/ve, vous êtes reconnu/e pour votre aisance relationnelle, votre sens de 

l’écoute et votre forte capacité de communication (rédactionnelle et orale). 

 

Le plus de votre profil : vous connaissez le milieu militaire. 

 

  Informations complémentaires 

Poste basé à Lamanon (13). 

Avantages principaux : 13ème mois, Tickets Restaurants, CSE (billetterie, évènements, 

subventions…), accord de télétravail, programme travail à vélo…  

Pour postuler : faîtes-nous parvenir votre CV et vos motivations à l’adresse lmn-rh-

recrutement@mirion.com  

Référence à préciser : AFH-0023-FY22-CDI 

A très bientôt !  
Le service Recrutement 

 
Visitez notre site : www.mirion.com 
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